PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL DANS LE CADRE DU FONDS D'URGENCE POUR L'APPUI COMMUNAUTAIRE
Nom de l'organisme
Nom du projet
Description
Montant accordé
Laval et Couronne Nord

Ville/Arrondissement

Le projet consiste à être en mesure de répondre à la demande d'aide
Santé mentale en période de grande grandissante, en lien avec la COVID-19, des personnes aux prises avec
Cafgraf (Groupe d'entraide en santé
vulnérabilité (soutien et
des problématiques de santé mentale. La somme permettra
mentale de Laval)
accompagnement)
l'embauche de quatre intervenants et l'achat d'outils pour faciliter
leur travail auprès de la clientèle.

66 760,00 $

Laval

Le projet consiste à mettre en place des groupes de soutien virtuels
La Ressource ATP Groupes de
Rejoindre virtuellement nos
pour les personnes vivant avec de l'anxiété et un trouble panique, qui
soutien pour personnes anxieuses et participants en souffrance pour briser
bénéficiaient de ce service avant l'arrêt de ces rencontres en
trouble panique
l'isolement.
présentiel dût à la COVID-19.

5 000,00 $

Laval

Bonjour Aujourd'hui et Après Inc.

Le projet vise à faire l'achat d'un congélateur commercial et des sacs
Achat de congélateur commercial & de réchaud pour être en mesure de répondre à la demande actuelle,
sacs réchauds
qui a fortement augmentée en raison de la pandémie, en livrant des
plats à domicile à des personnes âgées.

8 895,00 $

Laval

Nourri-Source Laval

Le projet consiste à offrir, en collaboration avec plusieurs
professionnels, une série d'ateliers virtuels bilingue qui porte sur
Ateliers prénataux virtuels bilingues
l'allaitement. Ce projet vise à favoriser la santé de la mère et du bébé
allaité sous toutes ses sphères.

2 558,00 $

Laval

La Maison 100 Limites

Le projet consiste à embaucher un intervenant pour aider l'équipe à
relancer les services, en présentiel et en virtuel, offerts aux adultes
Relance et adaptation des activités
présentant un trouble de la personnalité limite. Le projet vise
de la Maison 100 limites
également à adapter les services aux mesures gouvernementales et à
faire l'achat de matériel de protection.

22 490,00 $

Laval

Ville de Mirabel

Le projet consiste à aménager et à adapter les espaces réservés aux
Offre d'espaces aménagés de
adolescents dans la municipalité de Mirabel aux mesures
manière sécuritaire et accueillante
gouvernementales pour que ceux-ci puissent accueillir les
pour ados
adolescents en toute sécurité.

10 865,00 $

Mirabel

Maison des jeunes Sodarrid de
Boisbriand

Le projet consiste à adapter les installations intérieures et à
Milieu de vie adapté et
aménager un espace extérieur pour les adolescents de Boisbriand. Ce
aménagement d'un espace extérieur
projet vise à accueillir la clientèle dans un endroit sécuritaire.

15 000,00 $

Boisbriand

35 930,00 $

Laval

Le projet consiste à remettre des certificats-cadeaux à cinquante
familles vulnérables, dont l'enfant fréquente l'école secondaire
Covid relief for our families in need
Mont-de-La Salle, pour qu'elles puissent acheter ce dont elles ont
besoin à l'épicerie du quartier.

20 000,00 $

Laval

Le projet consiste à maintenir et à bonifier les services offerts aux
Soutien aux personnes handicapées personnes handicapées dans les ressources d'hébergement adaptées
par la Fondation Le Pilier - Contexte et les centres de jour en améliorant les conditions de travail des
COVID-19
employés (formation, ajustement, prime, remplacement de
vacances).

75 000,00 $

Laval

Le projet consiste à faire l'achat d'un cabanon pour permettre
d'entreposer le matériel et les denrées sèches supplémentaires pour
la production et la livraison de repas chauds aux personnes âgées en
perte d'autonomie.

8 200,00 $

Laval

Bonjour Aujourd'hui et Après Inc.

Fondation Mont-de-La Salle

Fondation Le Pilier

Bonjour Aujourd'hui et Après Inc.

Achat d'une camionnette neuve

Achat d'un cabanon

Le projet consiste à faire l'achat d'une camionnette pour assurer le
transport des denrées alimentaires nécessaires à la production de
repas chauds livrés aux personnes âgées en perte d'autonomie.

Association de parents d'enfant
trisomique-21 Lanaudière

Le projet consiste à embaucher cinq intervenants et à faire l'achat de
matériel de protection afin d'être en mesure d'offrir des activités aux
Adaptation des activités aux
personnes ayant une Trisomie 21 tout en respectant un ratio d'un
personnes présentant une trisomiepour un. L'achat de matériel informatique est également prévue dans
21
ce projet pour pouvoir offrir davantage de services en ligne à la
clientèle et leur famille.
Le projet consiste à adapter et à aménager une Maison d'aide et
d'hébergement pour les femmes et leurs enfants victimes de violence
Pour un hébergement encore plus conjugale pour assurer leur sécurité. La somme permettra également
sécuritaire
l'embauche d'un employé, l'augmentation des heures et l'ajout d'une
prime salariale au personnel pour être en mesure de répondre aux
besoins additionnels causés par la COVID-19.

75 000,00 $

Mascouche

70 000,00 $

Laval

Le Néo

Le projet consiste à embaucher un intervenant qui, durant une
Soutien à la communauté LGBTQ+ de période de six mois, sera responsable d'offrir des services de soutien
la région de Lanaudière
virtuel, individuel et de groupe, aux jeunes et aux personnes âgées de
la communauté LGBTQ+.

25 000,00 $

Terrebonne

L'Entraide (Pont-Viau et Laval-desRapides

Le projet consiste à mettre en place un service de garde sécuritaire
aux enfants, principalement issus de familles nouvellement arrivées
Service de garde et activités pour le
au Québec, qui fréquentent le camp de jour. L'embauche de deux
camp de jour
employés et l'achat de matériel de protection font également partie
du projet.

15 000,00 $

Laval

Le projet consiste à adapter les activités offertes aux jeunes âgés de 5
à 21 ans ayant des difficultés d'apprentissage aux mesures
gouvernementales en embauchant des employés supplémentaires et
en achetant du matériel de protection. Le projet vise également à
développer l'offre de services en ligne.

40 650,00 $

Repentigny

Le projet consiste à embaucher deux agents de liaison pour répondre
plus rapidement et efficacement aux besoins des familles en
Centre Lavallois pour l'Intégration et Renforcement des capacités d'action
situation de précarité. Ces agents de liaison assureront la
la Cohésion Sociale CLICS
du CLICS - P.A.U.L.
coordination et le continuum de services avec les partenaires du
milieu.

60 000,00 $

Laval

La Maison L'Esther

Gymno Lanaudière

Reprise des activités GymnO

Association Lavalloise des personnes
Aidantes

Le relais de Mascouche

Diapason-Jeunesse

Resto Pop Thérèse-De Blainville

Comptoir Dépanne-tout SainteThérèse

Fabrique de la paroisse de SainteDorothée, Archidiocèse de Montréal

Le projet consiste à augmenter l'aide apporté aux personnesresponsables des RI-RTF et aux parents d'enfants ayant une
déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme. En
plus d'offrir des activités de groupe en RI-RTF, le projet vise à offrir
du soutien psychosocial aux parents d'enfants multihandicapés et à
bonifier le nombre d'heures de répit offert à domicile.

60 000,00 $

Laval

Le projet consiste à livrer 5 000 paniers, qui comprend des denrées
Panier de soutien bienveillant et alimentaires, des couvres-visage, des coordonnées de soutien et
accompagnement communautaire d'écoute ainsi qu'un message bienveillant, à des ménages
vulnérables d'un quartier particulièrement touché par la COVID-19.

74 500,00 $

Mascouche

Le projet consiste à adapter et à relancer les activités offertes aux
jeunes âgés de 12 à 17 ans en difficulté scolaire ou à risque de
décrochage. L'embauche d'un employé et la location d'un local
supplémentaire pour assurer la distanciation sociale font également
partie du projet.

70 000,00 $

Laval

Le projet consiste à maintenir le chef cuisinier de l'organisme en
Un chef pour que la faim ait une fin poste afin de poursuivre le service de repas complets et équilibrés à
prix modique aux personnes vulnérables.

50 067,00 $

Blainville

65 550,00 $

Sainte-Thérèse

7 100,00 $

Laval

Soutenir les parents ,stimuler les
enfants.

Défis de la rentrée scolaire en
contexte de Covid-19

Transition Transport

Le projet consiste à offrir à environ 250 personnes en situation de
grande vulnérabilité, référées par des partenaires du milieu, un
service de déménagement, de cueillette, de livraison et de
décontamination d'articles donnés par la communauté.

Le projet consiste à soutenir des personnes âgées isolées et
Soutien en action Sainte-Dorothee vulnérables en offrant un service de livraison de repas à domicile, un
service de soutien téléphonique ainsi que des activités en ligne.

Centre d'entraide Racine-Lavoie

Association du Diabète LavalLaurentides, MRC des moulins

Service bénévole d'entraide de
Vimont Auteuil

Altitude C Inc.

Activité de cuisines collectives et
ateliers de transformation
alimentaire

Le projet consiste à adapter et à relancer les activités de cuisines
collectives et les ateliers de transformation alimentaire
conformément aux exigences de la santé publique.

63 489,00 $

Saint-Eustache

25 000,00 $

Laval

Le projet consiste à faire l'achat d'une fourgonnette pour que
l'équipe puisse récupérer les denrées chez les partenaires. Les
paniers alimentaires, livrés à domicile à des personnes âgées en
perte d'autonomie, seront ainsi bonifiés d'aliments de qualité.

28 500,00 $

Laval

Le projet consiste à aménager la cour extérieure de l'organisme pour
que les adultes ayant une déficience intellectuelle puissent profiter
des activités extérieures en toute sécurité. Le projet vise également
l'embauche de personnel afin d'offrir davantage de services en petits
groupes.

36 200,00 $

Bois-des-Filion

Le projet consiste à faire l'achat d'un congélateur commercial pour
entreposer davantage de plats congelés et ainsi, être en mesure de
répondre à la hausse des demandes pour la livraison de ceux-ci aux
domiciles de personnes âgées en perte d'autonomie.

6 000,00 $

Laval

Le projet consiste à aménager les locaux pour pouvoir offrir des
services de répit d'urgence et de jour aux personnes ayant un trouble
du spectre de l'autisme et leurs parents.

29 000,00 $

Laval

Le projet consiste à faire la location de locaux pour être en mesure
Activité en rencontre physique pour d'offrir, en toute sécurité, des activités en présentiel aux personnes
l'automne/hiver 2020-2021
diabétiques et à leurs proches dès l'automne. De l'achat de matériel
de protection est également prévu dans ce projet.

Pour une sécurité alimentaire de
qualité

Personnel et espace

Service bénévole d'entraide de
Vimont Auteuil

Congélateur commercial

La Société d'Autisme et des TED de
Laval

Dépannage pour personnes TSA
COVID-19

Partage Humanitaire

Maison de la famille de Mirabel

Pro-Vision Laval

Le projet consiste à offrir des activités de loisirs, en présentiel et en
Le loisir adapté en temps de COVIDvirtuel, à des personnes âgées en perte d'autonomie dans onze
19 en CHSLD
CHSLD de Laval.

51 507,00 $

Laval

Agent de milieu

Le projet consiste à faire l'embauche d'un agent de milieu pour
répondre aux besoins grandissants, causés par la COVID-19, des
familles de Mirabel et des environs. Celui-ci serait en charger
d'écouter, de référer et d'accompagner les familles vers les bonnes
ressources.

22 125,00 $

Mirabel

FEED THE HUNGRY

Le projet consiste à faire l'achat de réfrigérateurs et de congélateurs
pour entreposer davantage de denrées alimentaires. Le projet vise à
répondre aux besoins grandissants des personnes vulnérables
particulièrement touchées par la COVID-19.

20 000,00 $

Laval

23 000,00 $

Laval

46 200,00 $

Laval

35 107,00 $

Deux-Montagnes

La Ressource ATP groupes de soutien
Le projet consiste à aménager les locaux pour qu'ils puissent
Aménagement de locaux adaptés aux
pour personnes anxieuses et trouble
accueillir en toute sécurité les personnes vivant avec de l'anxiété et
nouveaux besoins.
panique
un trouble panique.

Le Centre Lire-Écrire

Comité d'aide alimentaire des
Patriotes

Le projet consiste à mettre en place des services en ligne
personnalisés aux adultes peu alphabétisés. Le projet comprend une
TLE's Distance Learning Solutions and
formation sur l'utilisation d'un ordinateur, l'accès Internet ainsi que
Adaptation Project
le matériel informatique nécessaire à la poursuite des apprentissages
de la clientèle.

Aide au Covid

Le projet consiste à adapter le local et à faire l'achat de matériel de
protection pour reprendre, en toute sécurité, les activités de
cueillette, de livraison, de transformation et de distribution de
denrées aux personnes en situation de pauvreté.

Le projet consiste à installer des panneaux d'intimité à l'extérieur des
chambres des personnes âgées de la résidence afin de favoriser des
visites sécuritaires.

8 393,00 $

Laval

Le projet consiste à embaucher du personnel pour relancer à
l'automne les activités de stimulation offertes en présentiel aux
enfants ayant un trouble développemental du langage. L'achat de
matériel de protection fait également partie du projet.

19 600,00 $

Laval

Relais Communautaire de Laval

Le projet consiste à adapter les infrastructures de la salle à manger et
du Carrefour des aubaines pour permettre à la clientèle de bénéficier
Adapter les infrastructures pour se
de leurs services en toute sécurité à nouveau. Le projet vise
nourrir, se vêtir et se meubler
également à faire la manutention et la livraison de meubles à des
personnes vulnérables durant la période de déménagement.

30 159,00 $

Laval

Maison des jeunes des BassesLaurentides

Le projet consiste à aménager la cour extérieure de l'organisme pour
Créer un environnement propice
que les adolescents puissent bénéficier des services en toute
pour nos rencontres avec les jeunes
sécurité.

5 000,00 $

Sainte-Thérèse

Le projet consiste à embaucher une pair-aidante pour aider l'équipe
d'intervenants dans le soutien téléphonique offert aux adultes aux
prises avec un problème de santé mentale qui ont été fragilisés par la
COVID-19.

20 060,00 $

Sainte-Thérèse

Le projet consiste à faire l'achat d'un camion réfrigéré pour
distribuer, à des endroits-clés de ville, des denrées aux personnes
vulnérables particulièrement touchés par la COVID-19.

70 000,00 $

Laval

Association des bénévoles du centre
d'hébergement Idola-St-Jean

Association Dysphasie +

Panneaux d'intimité

Activités de stimulation

Groupe La Licorne MRC Thérèse-De
Blainville

Une pair-aidante à La Licorne

Association des popotes Roulantes de
Laval

Épicerie mobile solidaire à Laval

Fondation du Collège Lionel-Groulx

Les œuvres de Galilée

Achat de matériel informatique,
pédagogique et achat de bons
alimentaires.

Le projet consiste à offrir du soutien aux étudiants vulnérables du
Collège Lionel-Groulx pour leur permettre de suivre une formation en
mode hybride à l'automne. L'achat d'ordinateurs, l'installation et le
paiement mensuel d'Internet et l'achat de bons alimentaires font
partie du soutien dont la clientèle pourrait bénéficier.

30 000,00 $

Sainte-Thérèse

53 623,00 $

Terrebonne

Le projet consiste à offrir un service de répit de 24 h à domicile à
quinze familles vulnérables ayant des enfants lourdement
handicapés.

5 400,00 $

Laval

Achat d'un camion cube pour aller Le projet consiste à faire l'achat d'un camion pour récupérer les
chercher les denrées chez les
denrées chez les partenaires et assurer la livraison des paniers
partenaires
alimentaires aux personnes vulnérables.

Fondation Martin Matte

Répit

Weredale Foundation

Camp Weredale

Le projet consiste à adapter le camp de jour offert aux enfants âgés
de 5 à 17 ans qui résident dans des familles d'accueil ou des centres
intermédiaires.

7 500,00 $

Saint-Hippolyte

Activités de loisir pour jeunes
handicapés et répit

Le projet consiste à offrir un camp de jour et des activités de loisirs
sécuritaires, valorisantes et adaptées aux membres de l'organisme,
soit des jeunes vivant avec un handicap. En plus de permettre la
socialisation de la clientèle après plusieurs semaines de confinement
dû à la COVID-19, ce projet vise à offrir du répit aux familles.

75 000,00 $

Boucherville

Couronne Sud et Montérégie

Loisirs et répit sans limites

La Maison de l'Entraide de SainteJulie inc

Hébergement Maison de la Paix

Centre de Partage Communautaire
Johannais (CPCJ)

Carrefour Jeunesse-Emploi comtés
Iberville/St-Jean

Achat de réfrigérateur pour l'aide
alimentaire

Le projet consiste à faire l'achat d'un réfrigérateur et d'un
congélateur industriel pour entreposer davantage de denrées
alimentaires et ainsi, être en mesure de mieux répondre aux
demandes d'aide de la clientèle, qui ont augmentées de 60 % dans le
contexte actuel.

13 500,00 $

Sainte-Julie

Éducation populaire en temps de
pandémie

Le projet permet d'offrir une série d'ateliers virtuels en éducation
populaire à 24 femmes qui bénéficient actuellement des services de
l'organisme. En plus de briser l'isolement causé par la COVID-19, ces
ateliers virtuels visent à accompagner ces femmes dans la poursuite
de leur processus de compétences parentales.

4 666,00 $

Longueuil

Le projet vise à offrir son service ponctuel de dépannage à un plus
grand nombre de personnes sur le territoire. Des biens essentiels
seront remis aux personnes qui vivent une situation de vie
exceptionnelle en raison de la COVID-19.

73 000,00 $

Richelieu

75 000,00 $

Richelieu

Dépannage ponctuel élargi

Le projet consiste à embaucher des jeunes pour réparer une flotte de
vélo, qui seront remis à plusieurs familles vulnérables de la région. Ce
projet permettra non seulement à des jeunes de prendre part à un
Le bien-être par la pratique du vélo
projet à valeur sociale, mais également d'offrir l'opportunité aux
familles de s'évader du stress et de l'anxiété causé par le contexte
actuel.

La Popote Roulante de Brossard

Association des traumatisés craniocérébraux de la Montérégie

Foyer St-Antoine de Longueuil inc.

Let's Talk Science

Le projet vise à augmenter le nombre de repas livré, gratuitement et
de façon hebdomadaire, à des personnes âgées en perte
d'autonomie référées par le CLSC.

13 200,00 $

Brossard

Le projet consiste à maintenir les services offerts aux personnes
ayant subi un traumatisme cranio-cérébral et leurs proches via une
Loin de vous mais avec vous et pour plate-forme web. Le projet vise d'une part, à maintenir les acquis des
vous
usagers en poursuivant leur réadaptation au sein de l'organisme et
d'autre part, à adapter les locaux en fonction des mesures
gouvernementales.

25 000,00 $

Beloeil

Le projet consiste à aménager les lieux, à embaucher un employé
d'entretien sanitaire et de faire l'achat de matériel de protection
pour offrir des services en toute sécurité aux personnes ayant un
handicap physique ou intellectuel.

70 000,00 $

Longueuil

Le projet consiste à remettre 4 000 trousses d'apprentissage à des
élèves de 4, 5 et 6ième année du primaire issus de familles
vulnérables. Ces trousses sont remises avec le soutien d'une banque
alimentaire locale.

32 960,00 $

Montérégie

Service accru pandémie

Aménagements sécuritaires et
personnel en sanitation

The Horizon Project

Le projet vise à outiller les familles vulnérables et isolées en leur
La boussole Centre de ressources à Le droit d'apprendre: apprentissages offrant du matériel éducatif favorisant la stimulation globale et
la famille
revus, corrigés et adaptés
intellectuelle de leurs enfants (0-18 ans) tout en renforçant leurs
connaissances en matière d'habiletés parentales.

Groupe Action Nouvelle Vie

Maison Répit-Vacances inc.

50 000,00 $

Saint-Amable

Marché alimentaire

Le projet consiste à bonifier le programme d'aide alimentaire de
l'organisme pour être en mesure de répondre aux demandes
actuelles tout en se conformant aux nouvelles normes d'hygiène. Le
projet vise également à accroître le service de livraison à domicile de
paniers à des centaines de familles dans le besoin.

75 000,00 $

Longueuil

Service de répit : dépannage

Le projet consiste à bonifier les conditions salariales des employés
actuels et d'embaucher du personnel supplémentaire pour pouvoir
offrir des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
en respectant le ratio 1 pour 1. Le projet vise à offrir des services à la
clientèle tout en offrant du répit aux parents.

25 000,00 $

Longueuil

ACTION JEUNESSE ST-PIE X DE
LONGUEUIL INC

SÉSAM (Service éducatif spécialisé et
adapté de Montréal)

Le Centre D'Action Bénévole de
Saint-Jean-Sur-Richelieu

La Butte

Le projet consiste à offrir un éventail d'activités de stimulation
virtuelles (bricolage, cuisine, sciences, lecture, écriture, etc.), en
Mini-Kekpart 06-12 ans - en temps de collaboration avec l'école primaire Le Carillon, aux enfants âgés de 6
COVID-19 et après COVID
à 12 ans issus de milieux défavorisés. Le projet vise également à
bonifier le service de dépannage alimentaire offert aux familles des
enfants qui fréquentent l'organisme.

75 000,00 $

Longueuil

Le projet consiste à embaucher un intervenant pour aider l'équipe à
adapter et à relancer les services offerts aux personnes ayant une
déficience intellectuelle qui fréquentent l'organisme. De
l'accompagnement dans l'application des mesures d'hygiène auprès
des usagers et des familles fait également partie du projet.

45 860,00 $

Boucherville

Le projet consiste à faire l'achat d'un refroidisseur commercial pour
Achat d'un refroidisseur commercial entreposer davantage de repas congelés et ainsi, être en mesure de
pour notre service alimentaire
répondre à l'augmentation considérable de demandes pour de la
livraison de repas congelés aux domiciles de personnes âgées.

11 195,00 $

Richelieu

Le projet consiste à adapter la Maison des jeunes et la
programmation estivale aux mesures d'hygiène en faisant
notamment l'achat de matériel de protection. Le projet vise
également à embaucher un intervenant pour soutenir l'équipe tout
en améliorant le ratio jeune-intervenant.

17 500,00 $

Saint-Basile-le-Grand

Support éducatif Covid

S'adapter pour mieux s'épanouir

Le café de la Débrouille

Le projet consiste à augmenter le nombre d'heures des employés
pour être en mesure de répondre aux demandes alimentaires des
Dépannages alimentaires pour ceux
personnes touchées par la COVID-19. Le projet vise également à faire
qui sont affectés par la pandémie.
l'achat d'un réfrigérateur commercial et d'équipement pour faire la
distribution de paniers alimentaires.

13 025,00 $

Rigaud

Centre Amitié Jeunesse Chambly Inc

Le projet consiste à aménager le Centre pour accueillir les jeunes (12Aménagement pour la réouverture
17 ans) dans un environnement sécuritaire lors de la réouverture de
de la maison des jeunes
l'organisme.

4 000,00 $

Chambly

Centre de support médical et
d'assistance sociale(CESUMAS)

Le projet consiste à embaucher du personnel supplémentaire pour
répondre adéquatement aux besoins des personnes en situation
Renforcement de la capacité de nos
d'itinérance de la région. Le projet vise également à adapter les lieux
services aux plus vulnérables
et à faire l'achat de matériel de protection pour assurer la protection
des employés et de la clientèle.

31 420,00 $

Brossard

Le projet consiste à maintenir un centre de jour d'urgence et un
refuge à bas seuil pour les personnes en situation d'itinérance en vue
d'atténuer leur vulnérabilité face aux impacts de la COVID-19.

75 000,00 $

Longueuil

Hébergement La Casa BernardHubert

La Halte du Coin

Le Centre D'Action Bénévole de
Saint-Jean-Sur-Richelieu

Le projet consiste à faire l'achat de matériel pour augmenter la
Achat d'une operculeuse manuelle de
productivité de l'équipe face à la hausse des demandes des
barquettes
personnes âgées pour le service de livraison de repas à domicile.

6 000,00 $

Richelieu

ACTION JEUNESSE ST-PIE X DE
LONGUEUIL INC

Le projet consiste à embaucher du personnel pour faire de la
Jeunes mineurs victimes des gangs de
sensibilisation et de la prévention dans les endroits où les jeunes
rue et d'exploitation sexuelle
mineurs à risque se trouvent.

75 000,00 $

Longueuil

Le projet consiste à embaucher deux employés pour offrir, sur une
Activités éducatives pour les enfants base hebdomadaire, des activités éducatives à des enfants âgés de 4
d'âge préscolaire et scolaire
à 12 ans. Du soutien aux parents est également prévu dans le cadre
de ce projet.

19 000,00 $

Sainte-Julie

16 948,00 $

Saint-Rémi-de-Napierville

Carrefour familial de Sainte-Julie

Sourire sans fin

Un pique-nique entre aînés

Le projet consiste à réunir des personnes âgées lors d'un pique-nique
pour leur offrir du soutien, des informations et de la formation sur les
technologies. Le prêt de matériel information est également prévu
dans ce projet.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Surbois

Centre d'action bénévole de
Contrecœur "à plein cœur"

Centre Notre-dame-de-Fatima

Travailleur de milieu pour aînés

Le projet consiste à embaucher un travailleur de rue pour aînés pour
mieux répondre aux besoins à court, moyen et long des personnes
âgées de la municipalité.

35 000,00 $

Saint-Bruno-de-Montarville

ADAPTATION COVID

Le projet consiste à adapter le plateau de travail de façon à ce qu'il
puisse accueillir en toute sécurité les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Le
projet vise également à doter l'organisme de matériel numérique
pour mieux superviser la clientèle.

26 000,00 $

Salaberry-de-Valleyfield

Pandémie positive

Le projet consiste à faire l'achat de nouveaux équipements
d'entreposage pour être en mesure de répondre à la hausse des
demandes pour les services de repas congelés offerts aux personnes
vulnérables.

16 000,00 $

Contrecœur

Répit en hébergement pour
personnes avec déficience
intellectuelle

Le projet consiste à offrir du répit de fin de semaine pour des
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. Les coûts supplémentaires reliés aux salaires, à
l'achat de matériel de protection et de produits désinfectants font
également partie du projet.

60 452,00 $

L'Île-Perrot

Fondation Marijo

Le Maison des jeunes L'Entracte

La Maison des Enfants de la
Montérégie

Le Centre d'Intervention-Jeunesse
des Maskoutains

Séjours en camping pour briser
l'isolement de nos usagères

Le projet consiste à offrir des séjours en camping à des personnes
ayant une déficience intellectuelle en alternative aux activités qui ont
été annulées en raison de la COVID-19. Le projet vise également à
offrir du répit physique et mentale aux parents.

6 600,00 $

Richelieu

Animation et prévention en ligne

Le projet consiste à faire l'achat de matériel informatique pour être
en mesure de rejoindre virtuellement la clientèle, soit des
adolescents âgées de 12 à 18 ans du secteur, afin de leur offrir du
soutien et des activités variées. Le projet vise également à faire de la
sensibilisation et de la prévention.

2 115,00 $

Sainte-Martine

Tutorat personnalisé - Rattrapage
COVID-19

Le projet consiste à mettre en place un service de tutorat pour aider
les enfants âgés de 5 à 12 ans en difficulté d'apprentissage à combler
leurs besoins de soutien émotif et scolaire. L'embauche de plusieurs
tuteurs est prévue et ceux-ci vont travailler en collaboration avec les
enseignants de ces enfants.

44 500,00 $

Varennes

Coin de rue : Aménagement
sécuritaire d'une unité mobile

Le projet consiste à adapter et à aménager une unité mobile
d'intervention pour accueillir et intervenir en toute sécurité auprès
des personnes vulnérables. Cette unité d'Intervention vise également
la distribution de denrées, de matériel de protection et de réduction
des méfaits.

30 000,00 $

Sainte-Hyacinthe

La Tablée des Chefs

Le projet consiste à cuisiner 2 millions de repas qui seront congelés,
stockés et distribués par les Banques alimentaires du Québec aux
personnes vulnérables particulièrement touchées par la COVID-19.

35 000,00 $

Montérégie

Le projet consiste à soutenir les familles en situation de précarité
financière dont l'enfant subit des traitements pour le cancer. Du
Aide d'urgence - Programme - Bien- soutien moral continue et des cartes d'épicerie et/ou d'essence
être aux familles
seront remises aux familles pour leur permettre de nourrir leur
famille et se rendre à l'hôpital durant la durée des traitements de
leur enfant.

24 150,00 $

Saint-Hubert

Ville de Beloeil

Le projet consiste à offrir un camp de jour sécuritaire et un plus
grand nombre de places à la population. Le projet vise également à
Camp de jour en contexte COVID-19
offrir une formation adéquate et à acheter du matériel de protection
pour assurer la sécurité de tous.

54 193,00 $

Beloeil

Alternative Centregens

Le projet consiste à créer une plate-forme santé sur internet et de
créer des activités en lien avec le développement de connaissances
Démystifier santé mentale chez les
et la démystification en ce qui a trait à la santé mentale. Ce projet
16-25 ans, causé par COVID-19
vise principalement à rejoindre les jeunes âgés de 16 à 25 ans vivant
avec une problématique de santé mentale.

39 368,00 $

Longueuil

Fondation Marie-Ève-Saulnier

Les Cuisines Solidaires

ESPACE Suroît

Maison des jeunes de St-Bruno Inc.

Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu

Tel-Aide Région Valleyfield

Le projet consiste à faire l'achat de matériel informatique pour être
Achat de matériel informatique pour en mesure de rejoindre la clientèle, soit les adultes et les enfants à
rejoindre la clientèle.
risque de vivre ou subir de la violence. Le projet vise également à
adapter les activités de prévention en virtuel.

MDJ adapté Covid-19

Les déplacements

7 351,00 $

Salaberry-de-Valleyfield

Le projet consiste à embaucher deux intervenants et à faire l'achat
de matériel de protection pour accueillir et répondre aux besoins des
jeunes âgés de 11 à 17 ans en toute sécurité.

50 000,00 $

Saint-Bruno-de-Montarville

Le projet consiste à faire la location de véhicules supplémentaires
pour assurer un transport sécuritaire à la clientèle qui respecte des
recommandations de la Santé publique. Le projet vise également à
poursuivre le service de répit offert aux parents d'enfants et
d'adultes vivant avec un handicap.

10 000,00 $

Beloeil

29 108,00 $

Salaberry-de-Valleyfield

Le projet consiste à offrir de la formation, du matériel, du soutien
supplémentaire et une prime salariale aux bénévoles-écoutants pour
Projet A.S.A.T. (accroître les services répondre aux demandes d'aide supplémentaires engendrées par la
d'aide téléphoniques)
COVID-19 sur la ligne d'écoute. Le projet vise également à installer
une deuxième ligne d'écoute pour être en mesure d'offrir un service
à la clientèle 24h/24h.

La Maison de l'Entraide de SainteJulie inc

Fondation Marijo

Fondation du cégep ÉdouardMontpetit

Maison de la jeunesse 12-17 de
Valleyfield

Le projet consiste à offrir une prime de risque COVID-19 aux
employés de l'organisme pour assurer le maintien de leurs fonctions
auprès des individus et des familles vivant dans une situation de
précarité financière.

12 700,00 $

Sainte-Julie

Le projet consiste à chauffer l'eau de la piscine pour permettre aux
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme de se baigner jusqu'à la mi-octobre.

4 000,00 $

Mont-Saint-Grégoire

Le projet consiste à soutenir des étudiants vulnérables du Cégep
Pour une rentrée scolaire réussie en
Édouard-Montpetit en leur offrant du matériel informatique pour
période de Covid
qu'ils puissent suivre leurs cours à distance.

75 000,00 $

Longueuil

Le projet consiste à offrir des services personnalisés à distance, via
Accompagnement à distance auprès
différentes plate-formes, à des jeunes vulnérables et marginalisés de
de jeunes vulnérables et marginalisés
12 à 17 ans, pour briser l'isolement causé par la COVID-19.

15 000,00 $

Salaberry-de-Valleyfield

Prime de risque

Baignade prolongée

Alphabétisation de Châteauguay
Valley

Foyer St-Antoine de Longueuil inc.

Carrefour Mousseau

La Maison de l'Entraide de SainteJulie inc

Clic, nous sommes là !

Le projet consiste à faire l'achat de matériel informatique pour
permettre aux enseignants bénévoles de poursuivre l'enseignement
en ligne aux adultes ayant des difficultés à lire, écrire et à compter
dans leur langue maternelle.

24 924,00 $

Châteauguay

Le projet consiste à faire l'installation de climatiseurs muraux pour
Rafraîchir nos personnes vulnérables permettre aux adultes ayant une déficience intellectuelle ou
physique de profiter d'un milieu de vie confortable et sécuritaire.

75 000,00 $

Longueuil

Le projet consiste à offrir des formations, notamment sur
l'informatique et l'hygiène, pour briser l'isolement des personnes
Vivre sereinement pour nos petits
vulnérables particulièrement touchées par la COVID-19. L'achat de
Mousseaux et nos aînés
matériel informatique est également prévu pour permettre à la
clientèle de bénéficier des services virtuels de l'organisme.

43 500,00 $

Longueuil

Le projet consiste à faire l'achat de tables plus grandes et
hygiéniques pour permettre à l'équipe de répondre à la hausse des
demandes de la clientèle pour des paniers alimentaires.

2 900,00 $

Sainte-Julie

Achat de tables en stainless steel

Alternative Centregens

Centre de pédiatrie sociale en
communauté de Longueuil

La Maison des Jeunes le Dôme

Autisme Montérégie

Le projet consiste à embaucher une intervenante pour soutenir les
Compter sur nos intervenants pour adultes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé
un déconfinement
mentale à domicile. Le projet vise à accompagner ces personnes, qui
psychologiquement et physique. ont particulièrement peur de sortir de leur domicile, vers une vie plus
saine.

23 184,00 $

Longueuil

Répondre plus efficacement aux
besoins des familles.

Le projet consiste à embaucher une ressource pour coordonner les
activités de l'organisme et ainsi, répondre plus efficacement aux
besoins des familles vulnérables.

49 000,00 $

Longueuil

Animateur/intervenant milieu

Le projet consiste à augmenter le nombre d'heures d'intervention
psychosociale, en présentiel et en virtuel, auprès des adolescents
issus de familles vulnérables pour pallier aux impacts négatifs de la
COVID-19.

19 200,00 $

Richelieu

39 978,00 $

Montérégie

Le projet consiste à offrir davantage de soutien aux personnes
Soutenir la santé mentale des
autistes et leurs familles en augmentant le nombre d'heures
personnes autistes et leurs familles. d'intervention psychosociale, en mettant en place des groupes de
soutien virtuels et en bonifiant le service de répit.

Centre d'Actions Bénévoles
Interaction

Fondation Animo pour la vie

Volunteers In Action-emergency
community support services

Le projet consiste à offrir hebdomadairement des services d'aide
alimentaire, de matériel médical et de livraison à domicile à des
personnes vulnérables et particulièrement isolées.

Le projet consiste à soutenir financièrement des personnes
Aide pour les personnes vulnérables vulnérables affectées par la COVID-19 en couvrant la majorité des
affectées par la COVID
frais vétérinaires nécessaires à la survie de leur animal de compagnie,
en cas d'accident ou de maladie grave.

45 572,00 $

Saint-Georges-deClarenceville

35 000,00 $

Saint-Lambert

25 000,00 $

Beloeil

Cuisine collective des Œuvres des
Chevaliers de Colomb de Beloeil
Comité des œuvres charitables du
Conseil Beloeil 2905

Le projet consiste à mettre en place une cuisine collective pour
répondre à la hausse des demandes d'aide alimentaire.

Résumez

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Le projet consiste à embaucher un agent de sensibilisation pour
Informer pour protéger les aînés traiter la hausse du volume d'appels des personnes âgées et leurs
vulnérables touchés par la COVID19 familles concernant leurs droits et leurs recours légaux dans le
contexte actuel.

29 184,00 $

Vaudreuil-Dorion

Fondation Marijo

Journées d'exploration et de
Le projet consiste à organiser des sorties à l'extérieur de la Maison
découvertes pour briser la routine Marijo pour des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un
quotidienne
trouble du spectre de l'autisme.

5 000,00 $

Mont-Saint-Grégoire

Centre d'action bénévole L'Actuel

Le projet consiste à offrir des services de transports médicaux et
Transports médicaux, services aux
d'approvisionnement en alimentation et en produits d'hygiène pour
individus et promotion du bénévolat
des personnes vulnérables.

51 367,00 $

Vaudreuil-Dorion

Yamaska Literacy Council

Le projet consiste à offrir des services d’alphabétisation en ligne afin
Adapting to Remote Literacy Tutoring
d'améliorer les capacités de lecture, d'écriture et de calcul des
Services
adultes vulnérables âgés de 16 ans et plus.

20 020,00 $

Cowansville

Maison de la Famille de la Vallée du
Richelieu

Ville de Boucherville

Le projet consiste à mettre en place un service de soutien et de répit
de proximité pour les personnes âgées et leurs familles. Deux
ressources supplémentaires seraient embaucher pour aider la
clientèle dans leurs tâches quotidiennes.

60 000,00 $

Beloeil

Le projet consiste à offrir un camp de jour qui respectes les mesures
Camps de jour en contexte de COVID gouvernementales en embauchant du personnel supplémentaire et
en achetant du matériel de protection.

50 000,00 $

Boucherville

Entraide dans la Vallée

Parrainage Civique de VaudreuilSoulanges

Le projet consiste à offrir des services sécuritaires aux membres
adultes vivant avec une déficience intellectuelle et un trouble du
Ouverture et intégration pour tous
spectre de l'autisme en embauchant du personnel supplémentaire et
en achetant du matériel de protection.

5 000,00 $

Vaudreuil-Dorion

Les Cuisines de l'Amitié

Le projet consiste à embaucher du personnel pour être en mesure de
Production de repas pour le maintien répondre à la hausse des demandes pour de la préparation et la
à domicile
livraison de repas à domicile aux personnes âgées référées par le
CLSC.

72 000,00 $

Brossard

Centre d'Action bénévole de SaintCésaire

L'Envolée, Centre d'action bénévole
Ste-Julie

Pacte de rue

Eastern Townships School Board

Accès au soutien et à la mobilité

Le projet consiste à faire l'achat d'un véhicule multifonctions afin de
répondre, sur l'ensemble du territoire, les besoins émergents des
personnes vulnérables particulièrement touchées par la COVID-19.

40 000,00 $

Saint-Césaire

Frais excédentaires COVID-19

Le projet consiste à faire l'achat de deux congélateurs commerciaux
pour entreposer davantage de repas congelés et ainsi, être en
mesure de répondre à la hausse des demandes d'aide en sécurité
alimentaire.

17 800,00 $

Sainte-Julie

Refuge pour itinérants hommes et Le projet consiste à mettre en place un refuge dans la région du
femmes, dans le contexte crise
Suroît pour répondre aux besoins des personnes itinérantes n'ayant
COVID
pas accès aux services dans le contexte actuel.

26 700,00 $

Salaberry-de-Valleyfield

Le projet consiste à offrir un service de dépannage alimentaire à des
étudiants vulnérables de l'école primaire Butler de Bedford.
L'embauche d'un employé ainsi que l'achat d'équipements font
partie du projet.

22 296,00 $

Bedford

GOOD Food in the Belly

Proset Autism

Le projet consiste en des sessions de coaching, de mentorat et d'un
programme de tennis adapté et thérapeutique pour développer les
Rejuvenation of specialized tennis
habiletés à socialiser et à exercer une activité physique notamment
programs due to Covid-19 crisis
d'individus avec un trouble du spectre de l'autisme et autres troubles
du développement.

12 146,00 $

Vaudreuil-Dorion

20 000,00 $

Ville-Marie

45 000,00 $

Verdun

50 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

5 000,00 $

Lachine

Montréal

Refuge des Jeunes de Montréal

Dawson community centre

Le mûrier Inc.

Boys To Men Canada Inc.

Le projet servira les jeunes entre 19 et 29 ans sur une période de 2
mois pour pouvoir accueillir, soutenir et offrir du support
psychosocial et matériel aux jeunes confrontés à des enjeux en lien
Réorganisation des services offerts
direct avec la crise. Le montant servira à couvrir la distribution de
en période de pandémie
nourriture, des interventions psychosociales en refuge, des cartes
d'épicerie et l'ajout de ressources humaines pour combler le manque
de bénévoles.
Le projet vise les jeunes (0-25) affectés par les fermetures d'école et
l'interruption des activités de bien-être mental. Le projet servira à
payer des salaires de coordonnateurs et animateurs et, par le biais de
Mental health support and
10 sessions par semaine, de service d'écoute et de support, de
programming beyond the rainbow discussions et d'ateliers, d'activités physiques avec une intervention
basée sur le trauma, l'organisme espère rejoindre 100 à 150
personne par semaine en mode virtuel pour veiller à leur bien-être
mental.
Cet organisme a des équipements de cuisine car il offre à sa clientèle
en santé mentale des cours de cuisine. Avec l'arrêt des cours en
période de COVID l'organisme a commencé à servir des repas et
Agrandissement de la cuisine en
souhaite maintenant agrandir sa cuisine pour servir plus de repas. Les
production
frais du projet se situent principalement au niveau de salaires de
cuisiniers, d'équipements, de travaux d'aménagement et de denrées
alimentaires.
Le montant servira à la formation de mentors et facilitateurs en ligne.
Il s'agit de maintenir un service de mentorat en ligne, destiné à des
jeunes d'âge secondaire, identifiés par l'administration scolaire
Virtual mentoring program
comme à risque d'échec scolaire, de méfaits ou d'offense reliées aux
gangs de rue. Le projet vise à maintenir un espace sécuritaire de
mentorat pour palier le manque de connexion et l'isolement en
temps de pandémie.

Le montant servira pour l'ajout de personnel pour deux mois afin
d’appliquer les mesures d'hygiène recommandées par le
Un Prolongement à la Famille de
Employé en charge des mesures
gouvernement en temps de COVID-19, dans ce centre d'activités et
Montréal
sanitaire en pandémie
de répit pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
La clientèle pourra continuer de socialiser en sécurité.
Le projet vise à être en mesure de continuer à offrir des soins
Soins palliatifs pédiatriques essentiels palliatifs et de fin de vie aux jeunes et à leur famille malgré le
Le Phare Enfants et Familles
et prévention de la détresse
chamboulement que cause la COVID-19 dans les pratiques
psychosociale
habituelles, en ajoutant du personnel et en adaptant des façons
Le
projeten
consiste
ajouter
2 intervenants afin d'accompagner,
d'entrer
contactà avec
la clientèle.
durant tout l'été et au retour en classe (9 mois en tout), certains
Carrefour des 6-12 ans de
Accompagne-moi dans mes travaux élèves, ciblés par les écoles, qui ont des difficultés et ont besoin
Pierrefonds-est
et dans mon camp
d'accompagnement afin de leur permettre de revenir à l'école en
septembre avec assurance. Il s'agit de développer le goût de l'effort
et le plaisir d'apprendre.
Le projet s'adresse aux gens vivant avec un cancer du sang de 65 and
et plus et vise à déployer une équipe de terrain qui fournira un
soutien à ces personnes, sous forme d'évaluation des besoins
The Leukemia & Lymphoma Society Supporting senior over 65 with blood (pairage, nourriture, appels de suivis, ressources en santé mentale
of Canada
cancers dealing with COVID
pour diminuer l'anxiété et le stress). La subvention ira
essentiellement à de la formation, la modernisation du système de
communication en ligne et à couvrir deux salaires sur une période de
9 mois.

Société de soins palliatifs à domicile
du Grand Montréal

Ce projet vise à de continuer (mai 2020 à mars 2021) à garantir le
maintien d'une qualité de vie à domicile et la satisfaction de besoins
essentiels de personnes en fin de vie et qui souhaitent mourir à
domicile. Le projet vise ultimement à garantir la dignité et le soutien
Dignité maintenue: vulnérabilité et
de son entourage, ainsi que de briser l'isolement causé par la
fin de vie à domicile
pandémie. Le budget couvrira le salaire du coordonnateur, le
transport pour des rendez-vous médicaux essentiels, la location de
véhicules, l'adaptation des véhicules de bénévoles, la formation de
bénévoles, l'achat d'équipement de protection.

6 250,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

15 000,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

45 000,00 $

Pierrefonds-Roxboro

14 800,00 $

Ville-Marie

75 000,00 $

Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

L'ordre de Saint-Jean Conseil du
Québec

RePère, relation d'entraide pour une
paternité renouvelée

La fondation québécoise pour
l'alphabétisation

Le projet comporte des interventions de 15 à 45 minutes en santé
mentale (zoothérapie canine, entretiens virtuels...) auprès des
personnes âgées, itinérantes ou marginalisées qui ressentent de la
Intervention sociale auprès des
détresse, de l'isolement ou de l'anxiété à cause du COVID-19. Le
personnes âgées ou marginalisées
budget vise à couvrir essentiellement le salaire de deux personnes
pendant 8 mois, de la formation, des communications et des frais
administratifs.

37 500,00 $

Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

Le projet vise à offrir des outils pour un service d'accompagnement
psychosocial facile, accessible et adapté aux pères en difficulté.
RePère va recruter un intervenant psychosocial, facile à joindre avec
différents moyens technologiques et différentes plages horaires.
L'intervenant aura aussi comme mandat d'assurer une bonne
accompagnement à des services complémentaires comme
l'hébergement, dépannage alimentaire.Le montant couvrira
essentiellement un salaire de juin à mars 2021, des frais de
nourriture, un réfrigérateur...

39 986,00 $

Ahuntsic-Cartierville

Le projet vise à accélérer la transformation numérique des services
de l'organisme pour fournir des outils interconnectés (25 outils
collaboratifs) pour assurer les liens et le suivi des usagers aux
Partenaires connectés pour les suivis demandes d'Info Alpha et Info Apprendre (les services d'aide et de
post-interventions
référence pour la formation aux adultes). Cela facilitera la prise en
d'InfoAlpha/InfoApprendre
charge des services directs octroyés à l'usager. Le budget servira à
bonifier la masse salariale, payer de nouveaux salaires ainsi que des
frais de licence. Le projet aidera notamment les adultes qui
souhaitent repenser leur carrière et se développer.

42 500,00 $

Verdun

Soutien aux pères en difficulté

La Dauphinelle

Corporation Archiépiscopale
Catholique Romaine de Montréal

CONTACT-ELLES

Le projet consiste en un service d'intervention et d'accompagnement
à distance (appel, message, texte, courriel) pour les femmes victimes
de violence conjugale et qui se trouvent confinées, voire séquestrées,
en période de COVID-19. Le projet aura comme mission
d'accompagner les femmes sur une base régulière et offrir des outils
à distance sur une base régulière pour préparer un départ en toute
sécurité et une référence au 911 au besoin. La ligne permettra aussi
aux intervenantes de faire les suivis avec les femmes et leurs enfants
en unité de débordement. Le montant aura au versement de salaires
et au développement d'outils et d'une campagne de promotion.

Il s'agit d'offrir un soutien accru aux bénéficiaires du Pont (embauche
d'un intervenant) pour aider les bénéficiaires à commencer ou
reprendre leurs démarches de logement, d'éducation, d'emploi,
d'immigration durant la crise. Le projet répond à un fort
ralentissement du processus d'établissement des demandeurs d'asile
à Montréal. Les bénéficiaires sont principalement des nouveaux
arrivants et personnes vivant en situation de pauvreté. Le soutien
sera principalement sous forme d'accueil de nouvelles familles, de
référencement des demandeurs d'asile et de l'évaluation des besoins
et solutions.
Soutien accru aux bénéficiaires du
Il s'agit d'offrir un soutien accru aux bénéficiaires du Pont (embauche
Pont
d'un intervenant) pour aider les bénéficiaires à commencer ou
reprendre leurs démarches de logement, d'éducation, d'emploi,
d'immigration durant la crise. Le projet répond à un fort
ralentissement du processus d'établissement des demandeurs d'asile
à Montréal. Les bénéficiaires sont principalement des nouveaux
arrivants et personnes vivant en situation de pauvreté. Le soutien
sera principalement sous forme d'accueil de nouvelles familles, de
référencement des demandeurs d'asile et de l'évaluation des besoins
et solutions.

20 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

3 407,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Cuisine collective HochelagaMaisonneuve

MADA Community Center inc.

Corporation Archiépiscopale
Catholique Romaine de Montréal

Le projet vise à ajuster la capacité de réfrigération
de façon durable pour répondre aux besoins en sécurité alimentaire
présent et futur. L'organisme a pris en charge la distribution de repas
et de paniers de denrées de première nécessité depuis le 3 avril et
dessert 11 HLM et 16 organismes communautaires de l'Est de
Montréal. Le budget ira essentiellement à l'achat d'équipement de
Ajout de réfrigération pour la banque
réfrigération. Le projet vise à ajuster la capacité de réfrigération
alimentaire et plats distribués
de façon durable pour répondre aux besoins en sécurité alimentaire
présent et futur. L'organisme a pris en charge la distribution de repas
et de paniers de denrées de première nécessité depuis le 3 avril et
dessert 11 HLM et 16 organismes communautaires de l'Est de
Montréal. Le budget ira essentiellement à l'achat d'équipement de
réfrigération.

25 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Refrigerated Truck

Le budget servira à l'achat d'un camion réfrigéré afin de continuer la
livraison de repas (12,000+ par semaine) aux gens dans le besoin. Le
projet vise également à permettre l'ajout de plus de variétés de
nourriture qu'il n'est pas possible de transporter avec un camion
non-réfrigéré.

75 000,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Le Pont alimentaire !

Le projet vise l’amélioration d'un service de distribution alimentaire,
et le développement des procédures développées en urgence
pendant le confinement (équipements inadaptés et matériel
restreint), afin d'assurer la sécurité alimentaire pour les bénéficiaires
de la résidence, qui sont des nouveaux arrivants et demandeurs
d'asile. Le projet permettra de respecter la chaîne du froid et d'offrir
un service dans un espace sain. Le montant servira à l'achat
d'équipement de réfrigération et de service.

7 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Fondation Tel-jeunes

Le projet vise à soutenir l'augmentation du nombre d'intervenants en
périodes de pointe afin de mieux répondre à la demande
grandissante des services, en hausse de 30 % depuis le début de la
crise. L'organisme prévoit que le déconfinement, le retour à l’école et
Tel-jeune et LigneParents: un service
la crise économique qui suivront la pandémie augmenteront le stress,
essentiel en temps de crise
les problèmes de santé mentale, les idées suicidaires, et ce pour de
nombreux mois, et que l'ajout d'intervenants pourra contribuer à
mieux soutenir les jeunes et leurs parents. Le budget sera alloué aux
nouveaux salaires.

75 000,00 $

Ville-Marie

70 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Comité Chômage de Montréal

Depuis le début de la crise sanitaire, doublée d'une grave récession
économique, le Comité Chômage de Montréal a été extrêmement
Informer guider en temps de crise sollicité (en moyenne 120 appels téléphoniques par jour) pour
informer les gens des programmes d'urgence mis en place, et
conseiller sur les procédures à entreprendre.

20 000,00 $

Le Plateau Mont-Royal

Canadian Deafness Research and
Training Institute

Le projet vise à fournir l'information en santé mentale et physique
dans des formats accessibles aux membres de la communauté
minoritaire anglophone sourde, ainsi que du matériel d'information
Access to Physical and Mental Health
multimédia au personnel de santé du MUHC. Le budget alloué servira
information for Deaf persons
principalement à couvrir des salaires, de honoraires de consultants
en santé mentale et accessibilité, ainsi que les frais pour développer
le nouveau matériel.

75 000,00 $

Ville-Marie

Sésame (Service d'Éducation et de
Sécurité Alimentaire de Mercier-Est)

Sésame chez vous

Le SÉSAME a dû s'adapter à la crise en répondant davantage au
besoin de livraison à domicile. Son camion est vieux et désuet et
l'organisme souhaite en acheter un nouveau pour être plus efficace
et sécuritaire dans la livraison de produits frais. Le projet vise l'achat
d'un camion de livraison pour approvisionner en denrées de base
(fruits, légumes, denrée non-périssables, repas chauds et congelés)
les personnes (notamment des aînés via un service de popote
roulante) et les familles fragilisées habitant principalement en zone
de désert alimentaire, dans l'Est de Montréal.

La Gang à Rambrou

Let's Talk Science

Cirque Hors Piste

Cette demande vise à donner les moyens à l'organisme de
développer des outils et façons de faire pour rendre l'accès à ses
activités sécuritaire et hygiénique. Les participants aux activités ont
Formation sur les consignes
des limitations cognitives et en simplifiant les consignes et leur
sanitaires embauche d'un employé
offrant des textes simplifiés il seront plus en mesure de comprendre
dédié
leur rôle de citoyen pour lutter contre la pandémie. Le budget
couvrira essentiellement les frais liés à la formation et à la
simplification des documents.

8 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

The Horizon Project

L'organisme souhaite pallier aux conséquences de l'année scolaire
écourtée sur des enfants en difficulté scolaire en offrant des kit
d'apprentissage de la science. Le kit comprend des éléments pour
aider à la littératie, des instruments à manipuler et des livres,
appropriés selon l'âge. En parallèle, le projet vise à envoyer un geste
d'encouragement aux jeunes en difficulté d'apprentissage et de les
aider à réaliser des apprentissages importants pour leur futur, sans
l'aide de la technologie.

16 480,00 $

Ville-Marie

Cirkonstances

Il s'agit d'un projet en deux volets. Le premier volet propose une
bonification de la présence d'une équipe composée d'un instructeur
de cirque et d'un intervenant social dans l'espace public pour
rejoindre les jeunes directement dans leur milieu. Le second volet
vise la création d'un espace d'implication hebdomadaire adapté au
contexte de la Covid-19 pour et par les jeunes en situation
d'itinérance. Les deux volets sont complémentaires et favorisent un
continuum d'intervention de la création du lien de confiance à la
mise en action de jeunes en situation d'itinérance permettant d'agir
directement sur la détresse psychologique vécue. Le budget couvre
essentiellement des salaires d'intervenants, de la location d'espace et
du matériel.

41 781,00 $

Ville-Marie

Déclic initiative pour la formation et
l'emploi des jeunes

Opération Placement Jeunesse inc.

Oxy-Jeunes inc.

Retour à l'école et compétences
transversales - Jeunes de la DPJ.
Retour à l'école et compétences
transversales - Jeunes de la DPJ.

Le projet vise à offrir à des jeunes en fin de parcours dans Centres
jeunesse une opportunité de
développement de compétences de base transférables à la
continuité de leur scolarisation au secteur des adultes ou à une
insertion en emploi. Pendant 6 semaines (3 jours/semaine) les jeunes
travailleront, avec le support d’un spécialiste et d’un intervenant
psychosocial, à développer des compétences de base dans le cadre
d’un projet intégrateur dont ils seront les entrepreneurs. Les jeunes
devront gérer un budget, assumer des responsabilités, produire des
photos reportages, des capsules vidéo, des photos artistiques et
organiser une exposition qui aura lieu en virtuel (sur le web) et au
Musée des Beaux-arts de Montréal (Local des jeunes-EducArt).Le
projet vise à offrir à des jeunes en fin de parcours dans Centres
jeunesse une opportunité de
développement de compétences de base transférables à la
continuité de leur scolarisation au secteur des adultes ou à une
insertion en emploi. Pendant 6 semaines (3 jours/semaine) les jeunes
travailleront, avec le support d’un spécialiste et d’un intervenant
psychosocial, à développer des compétences de base dans le cadre
d’un projet intégrateur dont ils seront les entrepreneurs. Les jeunes
devront gérer un budget, assumer des responsabilités, produire des
photos reportages, des capsules vidéo, des photos artistiques et
organiser une exposition qui aura lieu en virtuel (sur le web) et au
Musée des Beaux-arts de Montréal (Local des jeunes-EducArt).

Le projet d'adaptation vise à rendre autonome les personnes
vulnérables dans leur recherche d'emploi face à la nouvelle réalité du
Marché du travail : adaptation 2.0
Le
projetdu
offrira
à 75
jeunes
de 10 arrondissements),
debudget
12 à 22
marché
travail
causée
par(issus
la pandémie
de la COVID-19. Le
ans,
desà espaces
del'équipement
partage, d’écoute
servira
couvrir de
et deet
lad’expression.
formation. Le projet
permet d’offrir des activités (ateliers/ mentorat) et un milieu de
vie/espace de pratique stimulants et accessibles à tous. Les jeunes
Espaces expression Jeunesse
seront soutenus par des artistes et des intervenants à l'extérieur du
Montréal pour tous 2020-21
cadre scolaire. Le projet vise entres autres à agir en prévention pour
le bien-être et la réduction de l'anxiété des jeunes grâce à
l'expression artistique, au travers d'activités de groupe en ligne ou en
présentiel et du soutien aux jeunes et à leurs initiatives.

71 326,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

13 350,00 $

Ville-Marie

20 000,00 $

Ville-Marie

Chez Émilie maison d'entraide
populaire

Wisdom and Life Apostolic Church

Le projet vise à offrir des paniers alimentaires contenant des produits
frais à des familles défavorisées ainsi qu' un soutien psychosocial
pour réduire la E33détresse causée par la COVID-19. L'organisation
souhaite procéder à l'embauche d'une ressource supplémentaire, dû
à l'augmentation mensuelle de 40%. L'organisation souhaite
continuer de bonifier les paniers alimentaires pour une saine
alimentation et soutenir la population vulnérable dans cette crise.

74 870,00 $

Ville-Marie

Le projet comprendra plusieurs activités: fournir un service de
livraison d'épicerie pour les personnes aînées en isolement et ne
vivant pas en résidence, donner des cartes-cadeaux d'épicerie sur
une base mensuelle afin d'aider aux personnes à faible revenu,
particulièrement les migrants et réfugiés, préparer des repas qui
Bountiful Blessings Feeding Missions seront livrés à des personnes itinérantes au centre-ville de Montréal,
étendre les services aux travailleurs de première ligne dans les
hôpitaux et CHSLD en leur fournissant des repas. L'organisation
espère des résultats en termes de stabilité émotive et en santé des
individus et de réduction de l'anxiété et du stress. L'essentiel de
cette demande va en achat de nourriture, soit environ 63,000.00 $.

25 000,00 $

Pointe-Claire

24 000,00 $

Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

75 000,00 $

Ville-Marie

Banque alimentaire, soutien
psychosocial pour une population
défavorisée et vulnérable

Projaide inc.

Aide salariale pour ajout de
personnel

Parkinson Québec

Vous avez le pouvoir d’agir

La pandémie a amené un besoin accru en aide alimentaire et la
nécessité d'embaucher du personnel pour couvrir la demande
extraordinaire. Ce personnel sera affecté au comptoir alimentaire de
l'organisme, situé dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, qui
dessert principalement des personnes à faibles revenu et issues de
l'immigration.
Étant donné la crise de la COVID-19, les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson et leurs proches aidants sont privés d’accès aux
services qui leurs sont essentiels. L'organisme qui a un rayonnement
provincial veut développer une plate-forme WEB pour offrir plus de
services d’information et de formation en ligne, comme des sessions
d’entraînement physique et des avis de spécialistes comme
orthophonie, physiothérapie, etc.

Corporation Archiépiscopale
Catholique Romaine de Montréal

Soutien bénévole : accès aux
bénéficiaires

Corporation Archiépiscopale
Catholique Romaine de Montréal

Le Pont : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET
PROTECTION

Fondation pour l'art thérapeutique et
l'art brut au Québec

Un toit pour elles et CLES

Le projet vise à relancer l'activité bénévole dans l'organisme afin de
venir en aide aux personnes vulnérables affectées par la Covid. Le
budget vise à défrayer essentiellement des frais de transport des
bénévoles.
Le projet permettra d'équiper en matériel d'hygiène et de protection
environ 500 bénéficiaires (demandeurs d'asile), les bureaux de
l'organisme, les résidences et une dizaine de membres de l'équipe
qui continuent à intervenir.

7 389,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

3 500,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Le « kit d'été » des Impatients

Le projet vient en aide aux personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale par le biais de l'expression artistique. Il s'agit de
fournir aux 850 participants des Impatients à travers le Québec un kit
de matériel artistique pour qu'ils puissent continuer à faire de l'art
thérapeutique, malgré l'interdiction qui vise cette activité dans sa
pratique en personne dû à la Covid-19. Cela rendra possible
également la tenue d'ateliers virtuels, en éliminant les barrières à la
participation pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer du
matériel artistique.

9 000,00 $

Ville-Marie

Hébergement d'urgence pour les
femmes victimes d'exploitation
sexuelle

Par ce projet, l'organisme veut assurer la coordination des besoins
d’hébergement dans la grande région de Montréal avec différents
partenaires et trouver une réponse à court et moyen terme pour
offrir un hébergement sécuritaire, pour les femmes en processus de
sortie de la prostitution. L'organisme offrira de l’hébergement
d’urgence et à moyen terme pour ces femmes et leurs enfants en
identifiant des lieux alternatifs aux maisons d'hébergement
débordées et en coordonnant les diverses demandes d'hébergement
reçues par la CLES ou d'autres organismes tels que les Calacs ou les
Cavac. Le budget vise à couvrir essentiellement un salaire et des frais
de location de chambres.

75 000,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

Enfants transgenres Canada

Montreal Fluency Centre

JEM Workshop Inc.

Service d'aide à l'emploi de l'Est

Les essentiels du genre - Gender
Essentials

Le projet vise à offrir le soutien nécessaire et urgent aux jeunes trans
et non-binaires et à leur famille afin qu'elles et ils puissent se
procurer les éléments nécessaires en lien avec l'expression et
l'exploration de leur genre, que ce soit sur le plan social, médical ou
légal. Il consiste en la sécurisation d'un comptoir de service pour
accueillir les jeunes trans et non-binaires, ainsi qu'en la création d'un
formulaire en ligne pour permettre de soutenir financièrement les
parents souhaitant se procurer les éléments d'affirmation du genre
dont leur enfant a besoin.

Le projet de services de télé-thérapie vise à remplir le fossé qui se
Accessibility Campaign: Offering crée pour s’assurer que les enfants avec des besoins spéciaux ne
Teletherapy for Distance Treatment prennent pas de retard dû à la pandémie. Il s'agit d'équiper le
personnel afin qu'il soit en mesure de travailler à distance et d'offrir
and Learning
un service constant.
L'organisation souhaite intégrer 2 coachs en emploi additionnels
pour 6 mois afin d'encadrer les travailleurs vivant avec une déficience
intellectuelle à :
1) s'adapter aux nouveaux protocoles de santé/hygiène, incluant en
Job Coach for Persons with
lien avec l'utilisation de matériel de protection personnelle, la
Disabilities
distanciation et le lavage des mains;
2) adapter leurs habiletés à des nouvelles méthodes de travail,
particulièrement autour de la distribution, de l'exécution des tâches,
de la collecte et du partage de l'espace;
3) s'adapter aux nouveaux horaires décalés.

Garder le Cap

Il s'agit de maintenir l'offre de service auprès de la clientèle de
l'organisation en dédoublant certaines des activités compte tenu de
l'obligation de respecter les mesures sanitaires (distanciation sociale
de 2 mètres). Le projet permettra d'ajouter l'accès aux clients nonbranchés à certains équipements additionnels leur permettant de
participer dans les bureaux à des activités virtuelles (entrevue
d'embauche, formation en ligne, rencontre en ligne avec leur
conseiller en situation de vulnérabilité ). La clientèle est
principalement composée de jeunes, de communautés racialisées de
personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et de personnes ayant
un passé criminel, qui sont à la recherche d'emploi.

25 000,00 $

Le Plateau Mont-Royal

5 000,00 $

Westmount

40 066,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

71 999,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Maison de la famille de St-Léonard

Corporation Archiépiscopale
Catholique Romaine de Montréal

Accueil aux immigrants de l'est de
Montréal

Myra's Kids Foundation

Il s'agit d'offrir un service d'écoute et de référence aux familles de
l'arrondissement de St-Léonard. L'agente de milieu, qui détient un
portrait des ressources disponibles dans le milieu, informera la
communauté, évaluera les besoins et référera. Cela permet à la
population de trouver des services qui répondent à leurs besoins, et
aux acteurs d'avoir une représentation des besoins du quartier. Le
budget servira à couvrir le salaire de l'intervenante.

15 850,00 $

Saint-Léonard

Le Pont : maintien des activités,
survie du projet

Le Pont a besoin d’une aide exceptionnelle pour lui permettre de
tenir la tête hors de l’eau pendant quelques mois. Il s'agit d'un
service essentiel, avec une offre unique à Montréal qui répond un
réel besoin pour des centaines de demanadeu·rs·ses d'asile (plein,
depuis octobre 2017).

29 740,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Accueil des immigrants COVID19

Le projet vise à soutenir les nouveaux arrivants et personnes racisées
de l’est de Montréal afin qu’ils aient accès de manière sécuritaire aux
services nécessaires à leur parcours migratoire (administratif,
logement, emploi, francisation). La subvention servira à l'achat de
matériels de protection (couvre-visage, liquide désinfectant) et
d'ordinateurs afin de permettre aux nouveaux arrivants de l'est de
Montréal d'avoir accès aux services du Ministère de l'immigration, de
la francisation et de l'intégration ainsi qu'aux services d'installation et
d'établissement (recherche de logement, soutien administratif
(obtention NAS, assurance maladie), cours de francisation, scolaire,
etc.). Ultimement, il s'agit d'aider à l’intégration socio-économique
des immigrants et des minorités visibles afin de développer des
citoyens à part entière de la société d’accueil.

60 850,00 $

Saint-Léonard

Le projet vient en aide à des jeunes et adolescents qui vivent un
deuil, afin de les accompagner pour surpasser leur traumatisme.
Comme l'organisation n'a pas pu offrir cette année un camp d'été
pour ces jeunes, elle développera un outil/journal qui permet aux
jeunes de documenter leurs sentiments, accompagné de sessions
virtuelles d'accompagnement.

15 000,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Agente de milieu

Loss & Found, A Child's Journal

Ali et les princes de la rue

L'Association de spin bifida et
hydrocéphalie du Québec

Starlight Children's Foundation
Canada

Unis contre la Covid

L'objectif du projet est dans un premier temps de sensibiliser les
jeunes et les familles dans les rues sur l'importance de suivre les
mesures préventives liées à la Covid-19 et ensuite de leur partager
des kits sanitaires au besoin. Une collation sera distribuée au sein de
l'organisme. Il est question de déposer ces collations dans des
endroits ou seront collés les affiches de sensibilisations sur la Covid19. Cela aura pour incidence d'amener les usagers à se rappeler des
mesures de préventions. L'organisme espère que le strict respect des
mesures de préventions permettra une réduction du taux de
contamination et de mortalité lié à la Covid tout en permettant un
rapide démarrage de l'économie. Le budget couvrira essentiellement
des salaires et du matériel.

75 000,00 $

Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

On est là pour vous!

Le projet permettra à l'organisme d'offrir un service le plus rapproché
possible aux personnes atteintes de spina-bifida et d'hydrocéphalie
en les informant, en les soutenant en les aidant à trouver les services
et fournitures dont ils ont besoin et en finançant ceux-ci au besoin,
mais aussi en offrant régulièrement des activités de différentes
natures, en encourageant l’entraide,en développant des outils pour
chaque région du Québec afin de référer rapidement.

30 458,00 $

Le Plateau Mont-Royal

L'organisation a créé des kits de jeu à la maison pour fournir de la
distraction à 318 jeunes convalescents à domicile en ce moments
d'isolement social. Les kits contiennent des jeux de sociétés, du
matériel de bricolage et d'autres activités interactives.

31 800,00 $

Dorval

Play From Home Packs

Suicide Action Montréal

Afrique au Féminin

Soutenir l'accès à nos services de
crise

Depuis le 1er avril dernier, Suicide Action Montréal a perdu 68% de
ses intervenants téléphoniques bénévoles (près de 100 sur 150) à
cause des restrictions sanitaires dans les locaux. Suicide Action
demande de soutenir la modernisation de ses équipements en
situation de Covid surtout par de l'adaptation, de la formation et
achat d'ordinateurs pour augmenter sa capacité de réponse.
Depuis le 1er avril dernier, Suicide Action Montréal a perdu 68% de
ses intervenants téléphoniques bénévoles (près de 100 sur 150) à
cause des restrictions sanitaires dans les locaux. Suicide Action
demande de soutenir la modernisation de ses équipements en
situation de Covid surtout par de l'adaptation, de la formation et
achat d'ordinateurs pour augmenter sa capacité de réponse.
Depuis le 1er avril dernier, Suicide Action Montréal a perdu 68% de
ses intervenants téléphoniques bénévoles (près de 100 sur 150) à
cause des restrictions sanitaires dans les locaux. Suicide Action
demande de soutenir la modernisation de ses équipements en
situation de Covid surtout par de l'adaptation, de la formation et
achat d'ordinateurs pour augmenter sa capacité de réponse.
Depuis le 1er avril dernier, Suicide Action Montréal a perdu 68% de
ses intervenants téléphoniques bénévoles (près de 100 sur 150) à
cause des restrictions sanitaires dans les locaux. Suicide Action
demande de soutenir la modernisation de ses équipements en
situation de Covid surtout par de l'adaptation, de la formation et
achat d'ordinateurs pour augmenter sa capacité de réponse.

L'objectif est de nourrir 300 familles par semaine, pour toute la durée
de la crise. Particulièrement, l'organisme souhaite assurer la
continuation de la distribution de denrées alimentaires et de
Afrique au Féminin Expanded Food
médicaments aux personnes aînées en isolement et les aider à
Bank
accomplir des tâches essentielles telles des visites chez le médecin
lorsque nécessaire. Le projet vise à couvrir l'achat d'un camion pour
assurer les déplacements et la continuation du service.

17 234,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

15 000,00 $

Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

L'association pour le développement
jeunesse de Loyola

Le projet s'adresse à une population qui nécessitera une attention
particulière à l'été dans le secteur Walkley de NDG, secteur priorisé
du quartier par la Table de quartier et les bailleurs de fonds. Le camp
de jour gratuit pur 35 enfants sera payé en partie par la subvention
salariale du gouvernement Fédéral (22K$) et le FUAC (26K$). Il s'agit
d'un service de répit sans frais pour les enfants du Centre Loyola (612 ans) qui n’auront pas accès aux camps de jour cette année en
raison d’une diminution du nombre de places disponibles dans les
camps et de difficultés financières accrues en raison de la pandémie.

26 297,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Resto Plateau est un organisme leader du Grand Montréal en matière
d'aide alimentaire et d'insertion en emploi. Cette demande vise à
soutenir le maintient en emploi de la personne en charge de la santé
et sécurité au travail pour 13 756 $ sur un budget global de projet de
plus de 100K$. Il s'agit de répondre à un besoin primordial de
Assurer la sécurité alimentaire des sécurité alimentaire : plus de 10.000 repas gratuits sont produits,
plus vulnérables pendant l'été
distribués et livrés depuis mi mars par Resto Plateau! La demande
augmente : nous devons produire plus. Pour ce faire, l'organisation a
besoin de plus d'équipements de sécurité (dont du plexiglas et des
poubelles sécuritaires respectant les normes très précises de l'INSPQ)
et de prolonger le contrat de travail de la nouvelle personne en
charge de la santé et sécurité au travail - normes COVID.

13 756,00 $

Le Plateau Mont-Royal

Durant les interventions sur le terrain dans le cadre de la livraison des
repas à domicile, l'organisation a constaté lors des appels
téléphoniques, que plusieurs familles qui sollicitent de l'aide,
manifestent également le besoin pour un soutien constant au niveau
Fédération des Associations
Sensibiliser et accompagner les
psychosocial car elles sont frappés par le deuil, la maladie - la peur et
Régionales Haïtiennes de la Diaspora
personnes affectées par la Covid-19 la détresse - l'isolement dans le confinement. Le projet vise donc à
du Canada (FAREHD Canada)
assurer une présence continue du personnel pour soutenir les
familles et les référer aux différentes ressources tout en assurant un
suivi avec la clientèle affectée et les organismes et institutions
référées.

25 800,00 $

Montréal-Nord

Resto Plateau

Camp de répit Loyola

L'Arche-Montréal

L'art pour le plaisir et la santé

Le projet consiste à offrir aux 25 personnes que l'organisme accueille
habituellement, dans des écoles spécialisées, des plateaux de travail
ou dans divers ateliers ou groupes d’aînés. des activités artistiques
afin d'éviter des problèmes de santé mentale et physique que
pourrait engendrer le confinement. Cette activité permettra de les
sortir de leur foyer et de varier leur quotidien.

44 740,00 $

Le Sud-Ouest

Le RP procédera, avec l’appui de bénévoles, à garnir les 5000 sacs à
dos de fournitures scolaires, coffres-crayons et boîtes à lunch qui
seront offerts aux enfants. Les 5 000 sacs à dos seront ensuite
distribués dans 19 quartiers montréalais à travers les organismes,
écoles et institutions travaillant en partenariat avec le RP; nous
utiliserons le réseau mis en place depuis le début de la
pandémie afin de maximiser les ressources et faciliter la distribution.
De plus, une fiche informative recensant les organismes et ressources
locales offrant de l’aide et de l’accompagnement sera remise aux
parents lors de la distribution des sacs.Le RP procédera, avec l’appui
de bénévoles, à garnir les 5000 sacs à dos de fournitures scolaires,
coffres-crayons et boîtes à lunch qui seront offerts aux enfants. Les 5
000 sacs à dos seront ensuite distribués dans 19 quartiers
montréalais à travers les organismes, écoles et institutions travaillant
en partenariat avec le RP; nous utiliserons le réseau mis en place
depuis le début de la
pandémie afin de maximiser les ressources et faciliter la distribution.
De plus, une fiche informative recensant les organismes et ressources
locales offrant de l’aide et de l’accompagnement sera remise aux
Regroupement des magasins-partage OPÉRATION SAC À DOS - URGENCE parents lors de la distribution des sacs.Le RP procédera, avec l’appui
de l'île de Montréal
COVID-19
de bénévoles, à garnir les 5000 sacs à dos de fournitures scolaires,
coffres-crayons et boîtes à lunch qui seront offerts aux enfants. Les 5
000 sacs à dos seront ensuite distribués dans 19 quartiers
montréalais à travers les organismes, écoles et institutions travaillant
en partenariat avec le RP; nous utiliserons le réseau mis en place
depuis le début de la
pandémie afin de maximiser les ressources et faciliter la distribution.
De plus, une fiche informative recensant les organismes et ressources
locales offrant de l’aide et de l’accompagnement sera remise aux
parents lors de la distribution des sacs.Le RP procédera, avec l’appui
de bénévoles, à garnir les 5000 sacs à dos de fournitures scolaires,
coffres-crayons et boîtes à lunch qui seront offerts aux enfants. Les 5
000 sacs à dos seront ensuite distribués dans 19 quartiers
montréalais à travers les organismes, écoles et institutions travaillant
en partenariat avec le RP; nous utiliserons le réseau mis en place
depuis le début de la
pandémie afin de maximiser les ressources et faciliter la distribution.
De plus, une fiche informative recensant les organismes et ressources
locales offrant de l’aide et de l’accompagnement sera remise aux

75 000,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

La Société John Howard du Québec

Temps de pause

Le projet de relocalisation d’urgence des personnes sortant de
détention (pénitencier ou prison) consiste à les accompagner dans
leur parcours de réhabilitation sociale pour éviter tout risque
d’itinérance. L’une des clés de réussite est l’accès à un logement
durable et une source financière légale. L'organisme prévoit avoir
recours à des intervenants qualifiés pour accueillir, orienter les
résidents, mais également établir des partenariats avec les
organismes de la région de Québec.

Le projet vise l'achat d'ordinateurs réusinés et/ou des tablettes aux
familles réfugiées accompagnées par l'organisme. L'objectif est de
promouvoir le développement des capacités à la réussite,
l'apprentissage et aussi de réduire l'isolement d'une certaine façon.
Pour certaines personnes, il y a simplement une barrière financière à
Bringing technological solutions to
Programme Action Réfugiés Montreal
se procurer de tel matériel et avoir accès à un ordinateur ouvrira la
refugeed people
voie à l'inclusion sociale, l'éducation, le bien-être, par l'entremise
d'un accès à des programmes en ligne de ressources
communautaires et d'institutions en éducation. L'organisation
anticipe que pour certaines personnes cela facilitera l'accès à l'emploi
(télé-travail, préparation de CV, applications en ligne...).

The Montreal Community Cares
Foundation

Islamic Circle of North America

L'objectif du projet est de garder les jeunes de populations moins
desservies actifs et en dehors de la rue en leur donnant une plateforme pour se réunir avec leur équipe sportive et travailler ensemble
sur des enjeux globaux qui les passionnent. De façon hebdomadaire,
les jeunes participeront à des réunions de 2 heures par le biais de
Sports & Sustainability Youth Team Zoom, pendant lesquelles ils rencontreront des coachs et éducateurs
Huddle Program (S&S Huddle)
qui les guideront à travers une série d'activité, qui culminera lors de
la présentation d'un travail d'équipe. Chaque membre aura besoin
d'un accès à du matériel technologique et artistique pour participer.
Il s'agit d'accompagner les jeunes dans leur croissance par le jeu
(équipes), la passion (sports d'équipe) et une quête vers un but
commun.
COVID-19 Emergency Food Relief

Le projet vise à distribuer des cartes d'achat pour des produits
alimentaires et d'hygiène à des membres de la communauté
montréalaise.

70 000,00 $

Saint-Laurent

10 000,00 $

Ville-Marie

75 000,00 $

LaSalle

75 000,00 $

Ville-Marie

Le projet vise à soutenir la population noire anglophone de Montréal
en améliorant l'accès à de la nourriture de qualité, par un
Black Community Food Security programme de provision et de livraison. Le projet vise
DESTA Black Youth Network
Initiative
spécifiquement trois groupes particulièrement vulnérables face à la
pandémie: les aînés, les personnes à mobilité réduite et les familles
monoparentales.
En temps de Covid-19 le BCHM étend son offre de services en
proposant un format de camp d'été ligne "Colibris branchés et
Bureau de la communauté haïtienne
connectés", qui propose différentes activités (Technologies
Camp Colibris Branchés et Connectés
de Montréal
numériques, art culinaire, art plastique, danse et conditionnement
physique) divertissantes et instructives pour les jeunes âgés entre 12
à 17 ans sur une période de 6 semaines.
L'objectif du projet est de traiter des problèmes d'isolement social
COVID-19 response: Transitioning amplifiés par la pandémie subis par les membres les plus vulnérables
Centre des femmes afghan
services and adapting to new
de l'organisme, en particulier les femmes aînées immigrantes. Cela se
emergency needs
fera par 3 principales activités: livraison de nourriture, sessions en
ligne et soutien bénévole.
Cet organisme d'alphabétisation veut mettre sur pied un programme
C.E.L.A.M. (Conseil pour
de jumelage entre jeunes et personnes âgées afin de sensibiliser les
l'enseignement de la lecture aux
YES! Youth empowering Seniors personnes âgées à l'utilisation d'un ordinateur afin de pouvoir se
analphabètes de Montréal)
sortir de l'isolement de participer à des rencontres en ligne ou autres
activités de leur choix.
Building resilience and financial
wellness for vulnerable women in
crisis
Building resilience and financial
Le projet vise à combler les besoins grandissants de la communauté
wellness for vulnerable women in en fournissant des services de navigation d'urgence, de soutien en
Up With Women
crisis
santé mentale et de soutien à la santé financière à des femmes en
Building resilience and financial
situation de vulnérabilité, fragilisées par la pandémie.
wellness for vulnerable women in
crisis

À deux mains

Head & Hands Holistic COVID
Response

Il s'agit de distribuer des kits de protection, tout en renforçant l'aide
alimentaire et en intervenant auprès des personnes qui ont des
problèmes de santé mentale, fortement liés avec le contexte de la
pandémie.

73 650,00 $

Le Sud-Ouest

45 950,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

35 000,00 $

Ville-Marie

10 000,00 $

Verdun

35 000,00 $

Ville-Marie

33 096,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Fondation Jasmin Roy

L'unité d'intervention mobile
l'anonyme inc.

Centre des femmes de Montréal

Le financement servira à la traduction, promotion et autre d'un
coffre à outils créé par un collectif d'experts pour aider enfants,
Coffre à outils pour favoriser le bienparents, écoles et services de garde à prévenir les impacts
être émotionnelle et relationnelle.
émotionnels et relationnels en contexte de pandémie des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire.

37 500,00 $

Ville-Marie

L'Anonyme qui s'adresse à une clientèle surtout du centre-sud et de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve souhaite procéder à l'achat d'un
véhicule et à l'embauche d'une ressource administrative
supplémentaire, afin de continuer de déployer ses programmes de
prévention de la transmission des infections transmissibles
sexuellement, de soutien psychosocial et de distribution de matériel
(nourriture, eau, vêtements, etc.).

71 235,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Le Centre des femmes de Montréal, qui a constaté depuis de début
de la pandémie que ses services alimentaires nécessitaient une
Sécurité alimentaire: un enjeu genré réorganisation et des embauches supplémentaires. La demande vise
en temps de Covid
à la location d'un camion et trois intervenants de plus pour être en
mesure de continuer à desservir sa clientèle et celle qui s'est ajoutée
depuis que la crise a commencé.

72 210,00 $

Ville-Marie

34 400,00 $

Le Plateau Mont-Royal

27 853,00 $

Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles

Intervention mobile pour de la
distribution de matériel

Ami du Déficient Mental (Montréal)
inc.

Programme d'activités estivales

Association Bénévole Pointe-auxTrembles et de Montréal-est

Aide à l'Épicerie PAT/ME

Ce projet propose un accompagnement d'exercices physiques et des
ateliers de groupe virtuels. Le volet Accompagnement en exercices
physique permettra aux membres de faire de l'exercice de façon
sécuritaire en étant accompagné d'un(e) intervenant(e) qui pourra
les écouter et les divertir. Le volet Ateliers virtuels leur permettra de
reprendre contact avec leur groupe social tout en faisant des
activités qu'ils aimaient faire avant le confinement. Ils auront donc
l'impression de reprendre leur routine habituelle. Ces ateliers
permettront aux participants de développer de nouvelles habiletés
cognitives en découvrant le fonctionnement de l'internet,
contribuera à développer leur autonomie et les aidera à sortir de
l'isolement.
Le projet couvrira les frais pour une ressource pour faire l’épicerie
pour les personnes âgées et ainsi que celles qui ne peuvent se
déplacer, soit une vingtaine de personnes, afin de leur garantir un
filet de sécurité alimentaire.

Les YMCA du Québec

Chez Doris The Women's Shelter
Foundation Inc.

Survivre

Centre d'intégration à la vie active
pour les personnes vivant avec un
handicap physique

Utopie créatrice

Les Promeneurs du Net / Web
Walkers

Le projet vise à donner la formation, les outils et les structures
nécessaires pour permettre à une cohorte d'une douzaine de
travailleurs jeunesse de poursuivre sur le Net (3 à 5 heures par
semaine) et les réseaux sociaux leur travail de prévention,
d'éducation et d'intervention auprès des jeunes à risque qui
fréquentent habituellement leurs ressources mais en sont
actuellement privé, et développer l'expertise qui permettra de
poursuivre ce travail de "rue numérique" au delà de la crise actuelle.

41 400,00 $

Ville-Marie

Chez Doris Housing Services

Le projet aidera les femmes en situation d'itinérance ou sur le point
de le devenir à se trouver un logement, se procurer des meubles, des
services de déménagement et du soutien.

75 000,00 $

Ville-Marie

Survivre la vague!

Le projet consiste en la publication d’une série d’articles en
promotion de la santé mentale et en prévention du suicide, libre de
droit d’auteur, en collaboration avec Reflet de société et Journal de la
rue. On vise ainsi à fournir du matériel de prévention et de
promotion sous forme d'articles et textes pour les proches de
personnes vulnérables afin qu'ils puissent contribuer et apporter un
soutien moral et émotionnel aux leurs.

10 800,00 $

LaSalle

7 170,00 $

Le Sud-Ouest

4 500,00 $

Le Plateau Mont-Royal

Le projet propose un programmes d'activité d'inclusion, adaptés aux
personnes en situation de handicap grandement isolées par la
Personnes en situation de handicap : COVID-19. Il s'agit d'aider des personnes qui ont un handicap
ressources inclusives d'urgence
physique à s'intégrer et à participer activement à la vie de leur
communauté, par le biais d'activités sportives, culturelles et des
projets d'intégration.

Équipements de protection
individuelle (EPI)

Le projet implique de fournir des équipements de protection
individuelle (EPI) pour les employés et locataires afin de minimiser les
risques de transmission communautaire à une clientèle à risque. La
mission de la Corporation Utopie Créatrice est d’offrir en location des
logements abordables permettant à de jeunes adultes ayant une
trisomie 21 ou autre forme de déficience intellectuelle sans trouble
de comportement, de vivre de façon permanente en autonomie ou
en soutenant leur autonomie, tout en étant sécurisés, non isolés et
stimulés, tout en favorisant leur inclusion sociale.

Literacy Quebec

The Literacy Helpline of Quebec

Destination Travail du Sud Ouest de
l'île de Montréal

Capsules Vidéos

Destination Travail du Sud Ouest de
l'île de Montréal

Accueil de notre clientèle dans le
respect des règles sanitaires
Accueil de notre clientèle dans le
respect des règles sanitaires
Résumez

Brigade COVID19

Opération Surveillance Anjou (OSA)

Le projet vise à fournir par téléphone du soutien aux services
essentiels tels que la commande de prescription en ligne,
l'application à des programmes de subvention d'urgence, la
commande de nourriture en ligne, les transactions bancaires en ligne,
etc., aux personnes ayant des difficultés à lire. Plusieurs de ces
services sont maintenant accessibles uniquement en ligne dû à la
pandémie.
Cette demande vise à mettre en ligne des information reliée à
l'employabilité qui sont normalement données sur place par cette
ressource en employabilité pour jeunes de LaSalle.

30 000,00 $

Verdun

2 750,00 $

LaSalle

Projet visant à couvrir les frais d'acquisition d'équipement sanitaire
en vue d'une éventuelle réouverture de ses services pour cette
ressource en employabilité pour jeunes de LaSalle

3 804,00 $

LaSalle

Le projet consiste à déployer une brigade d’intervention qui vise à
informer, à sensibiliser et à outiller la population angevine sur la
distanciation sociale, les consignes et recommandations de santé
publique, et l’importance de se faire dépister pour contrer la
propagation du COVID-19.

16 972,00 $

Anjou

Formation sur les consignes
sanitaires et embauche d'une
employé dédiée

Le projet vise à former les participants aux consignes sanitaires lors
de leur retour à des activités de jour de façon à assurer leur sécurité
et celle des autres dans les transports en commun et adaptés, à
l'arrivée à
l'organisme, lors de la réalisation des activités et au départ. Les
participants ont des limitations cognitives et en simplifiant les
consignes et leur offrant des textes simplifiés, il seront plus en
mesure de comprendre leur rôle de citoyen pour lutter contre la
pandémie.Le projet vise à former les participants aux consignes
sanitaires lors de leur retour à des activités de jour de façon à assurer
leur sécurité et celle des autres dans les transports en commun et
adaptés, à l'arrivée à
l'organisme, lors de la réalisation des activités et au départ. Les
participants ont des limitations cognitives et en simplifiant les
consignes et leur offrant des textes simplifiés, il seront plus en
mesure de comprendre leur rôle de citoyen pour lutter contre la
pandémie.

16 000,00 $

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Feejad (Famille pour l'Entraide et
d'Éducation des Jeunes et Adultes)

Combler les besoins des plus
vulnérables en pandémie

Cet organisme est situé aux Habitations Jeanne-Mance et soutient les
familles, parents et enfants de cet ensemble immobilier, à plusieurs
niveaux. La demande vise à intervenir durant les prochains mois de
façon adaptée soit en ayant plus de communication en ligne et en
ajoutant du personnel pour rejoindre le plus de personnes possibles.

75 000,00 $

Ville-Marie

Summit School Foundation

Summit PEAKS Camp at Home

Ce projet vise à maintenir le contact avec certains élèves durant l'été
et leur offrir un soutien (surtout aux parents) en animant des
activités estivales à tour de rôle chez les élèves, dans des parcs, etc.

20 000,00 $

Saint-Laurent

Le projet vise à assurer à des élèves du quartier Parc-Extension ayant
Motivation et réussite des jeunes de un retard scolaire l'accès à l'accompagnement et à l'équipement
Parc-Extension
nécessaire pour rattraper ce retard scolaire, rehausser leur
motivation et favoriser leur persévérance.

63 500,00 $

Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

La Gang à Rambrou

Centre communautaire Jeunesse
Unie de Parc-Extension

Centre de lecture et d'écriture (CLÉ
Montréal)

Les maisons transitionnelles 03

La Fondation Place Coco

La Société de Saint-Vincent de Paul
de Montréal

Soutien alpha à distance

Cette ressource en alphabétisation souhaite prendre le virage
numérique et répondre aux besoins précis de la clientèle qui est
analphabète et souvent issue de l'immigration. Le projet vise à créer
une plate-forme Web et des outils de communication (navigation
instinctive et utilisation de vocabulaire simplifié) permettant de
partager de l’information sur les programmes et services offerts par
les organismes communautaires et les services publics.

14 750,00 $

Rosemont-La Petite-Patrie

21 070,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

35 000,00 $

Montréal-Ouest

75 000,00 $

Ville-Marie

Projet qui s'adresse à des personnes âgées et des nouveaux arrivants
dans Pointe-St-Charles pour leur distribuer des denrées alimentaires.
Il s'agit de rejoindre les personnes marginalisées en leur offrant les
aliments et autres fournitures essentielles, ceci pour assurer la
réponse à des besoins de première nécessité et renforcer la capacité
des services d'écoute, d'aide et de référence aux personnes
vulnérables et isolées.

20 000,00 $

Pointe-Saint-Charles

Projet qui s'adresse à des enfants autistes de Saint-Laurent, qui
pourront profiter cet été d'activités de basketball adapté.

9 000,00 $

Saint-Laurent

Cette ressource sise dans le quartier NDG et vise à : Fournir de la
nourriture, donner du répit aux parent et développer les aptitudes
Desperate for Respite
digitales des parents (notamment des parents célibataires). Le projet
vise à adapter le modèle existant du programme de l'organisme en
cas d'une seconde vague.
Cet organisme situé dans Montréal-Ouest opère une maison qui
accueille des enfants et jeunes autistes afin de procurer des
programmes de développement. Les nouvelles mesures sanitaires
Providing Services to the Vulnerable
imposent des frais pour réaménager les espaces et acheter de
in Vulnerable Times
l'équipement de protection individuelle afin de pouvoir mener les
camps d'été, ce que le financement par le FUAC permettra de
couvrir.
Le projet vise à soutenir un réseau de livraisons de denrées
Livraisons à domicile pour les
alimentaires mis en place de par le contexte Covid-19, pour les
personnes isolées
personnes ayant besoin d'aide alimentaire mais qui ne peuvent pas
quitter leur domicile dans le contexte actuel.

Centre africain de développement et
d'entraide

Nos Aînés, on s'en occupe.

Summit School Foundation

Summit Adapted Basketball Program

Axia services

Centre Famille & Ressource A.D.D.

Racine Croisée solidarité sawa

Cette entreprise d'insertion en emploi pour des personnes
Soutien psychosocial et EPI pour les handicapées souhaite poursuivre son mandat tout en respectant les
travailleurs handicapés d'Axia
normes sanitaires en milieu de travail. Or, le financement servira à
services
couvrir les frais pour plus de personnel d'encadrement et de matériel
de protection personnelle.

75 000,00 $

Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles

Le projet vise à offrir un camp de jour et des animateurs spécialisés,
orientés vers les jeunes ayant des troubles de comportement. Le
ratio animateurs/jeunes est beaucoup plus bas que dans les camps
traditionnels (ce qui fonctionne bien avec les consignes de santé
publique), afin de laisser place à des interventions lorsque nécessaire
auprès des jeunes qui autrement seraient à risque d'expulsion dans
des camps traditionnels.

40 000,00 $

Pierrefonds-Roxboro

15 000,00 $

Le Plateau Mont-Royal

20 000,00 $

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Summer Day Camp

Banque alimentaire de Racine
Aux vues de l’urgence pour venir en aide aux personnes en situation
Croisée se mobilise contre la COVID- précaire, liée à la crise de la COVID-19, Racine Croisée a décidé de
19
maintenir les services de la banque alimentaire. Le montant sera
investi à majorité dans de l'équipement de transport et de
conservation pour les denrées alimentaires. Racine Croisée est un
organisme à but non lucratif, qui lutte contre l’exclusion sociale, et
vise à
promouvoir le renforcement des liens culturels et symboliques entre
les diverses communautés vivant à Montréal, tout en soutenant les
migrants dans leur processus d’intégration, par: la sécurité
alimentaire, les projets artistiques et le sens de
l’entrepreneuriat/leadership.
Association québécoise du syndrome Projet Covid-19 – Groupe de soutien L'organisation souhaite mettre en place un service d’aide psychode la Tourette
virtuel
sociale en ligne offert par les intervenants et les bénévoles. Ils
permettront à ceux qui en ressentent le besoin de s’exprimer sur
leurs difficultés et leurs craintes face au confinement, mais aussi de
pouvoir aller chercher de l’aide auprès de d’autres personnes qui
vivent la même situation et par le fait même éviter la détresse
psychologique. Le montant sera investi en majorité sur de la
formation et de l'équipement.

Montreal City Mission

30 000,00 $

Ville-Marie

Adaptation de tous nos services en Ruelle de l'avenir est une initiative qui a vu le jour il y a 18 ans afin de
réaction à la pandémie.
soutenir la réussite scolaire des élèves de l'école Garneau qui se
voyaient en transformation avec l'arrivée de nombreuses familles
immigrantes et qui avait des taux d'échecs scolaires élevés. Or, ce
projet vise à remanier toute la programmation, autant la forme que
le contenu, afin de transporter la magie de ruelle dans les classes.

50 000,00 $

Ville-Marie

Transition Skills Course/Formation de L'organisation lance un cours de résilience national, qui s'adresse aux
développement des compétences vétérans, afin d'aborder les défis de santé mentale éprouvés par la
pour la transition
communauté. Ce cours enseigne certaines notions de
communication avec les conjoints et les enfants, ainsi que certains
moyens d'adaptation.
Centre de pédiatrie sociale en
Élargissement du territoire
Le projet vise à élargir le pouvoir d'agir du centre de pédiatrie sociale
communauté de Verdun, Les Petits
d'intervention des Petits Renards pour les enfants vivant dans les arrondissements limitrophes de
Renards
Verdun, soit LaSalle et l'arrondissement Sud Ouest. L'organisation
pourra augmenter ses ressources médicales et sociales, en
concertation avec les partenaires locaux, et leur donner accès à
l’ensemble de ses programmes et services.

25 000,00 $

Ville-Marie

29 651,00 $

Verdun

Ruelle de l'avenir

Veterans Transition Network

Covid-19 Community Support for
Refugees, Newcomers, and other
Vulnerable Populations

L'organisation souhaite agir sur trois volets. 1) Fournir l'épicerie,
certains produits de base et couvrir certaines factures pour ceux qui
ne sont pas admissibles à l'aide gouvernementale. 2) Assurer un
contact quotidien et du soutien émotionnel aux femmes, aînés,
parents célibataires, nouveaux arrivants et réfugiés qui n'ont pas un
réseau social développé. 3) Fournir un service de tutorat et du
soutien social aux familles à la maison avec leurs enfants.

